ANNEXE 6
ÉTUDES COMPARATIVES
ÉTATS AMÉRICAINS

ÉTUDES COMPARATIVES - ÂGE MINIMUM D’ADMISSION À L’EMPLOI - ÉTATS AMÉRICAINS

Âge minimum

18 à 21 ans

17 ans

16 ans

13 à 15 ans

10 à 12 ans

14 ans sauf pour l’agriculture
14-16 ans: activités restreintes
de la vente au détail, des
services d’alimentation et des
postes d’essence.

12-13 ans pour
l’agriculture (cueillette
des fruits) avec le
consentement écrit des
parents.

États
Fédéral

New York

18 ans pour l’exercice d’activités
particulièrement dangereuses (couper,
trancher, transporter, etc).

18 ans pour des emplois à caractère
dangereux et pour la vente d’alcool ,
sauf exceptions
14-18 ans: exigence d’un permis pour
effectuer un travail dans la rue
(transporter, vendre, etc)
Aucun mineur ne peut travailler dans le
commerce, les affaires et les services
sans détenir un permis.

moins de 10 ans:
embauche sur la ferme
familiale seulement.
15 ans:
12 ans:
interdiction d’exercer certains autorisation, à la
emplois: entretien et peinture condition d’avoir un
d’un édifice, secteur
permis, de faire de la
manufacturier, machinerie
cueillete en agriculture,
dangereuse, hôpitaux
moins de 11 ans:
psychiatriques, certaines
interdiction d’être
exhibitions publiques.
camelot.
13 ans:
interdiction d’exercer toute
activité reliée au commerce,
aux affaires ou aux services,
sauf exceptions.
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Vermont

Michigan

interdiction d’exercer certains
métiers dangereux pour la
santé ou la moralité, ou de
travailler dans certains secteurs
dangereux(ex.: industrie
chimique, boucherie, etc) ou
dans un milieu où il y a
commerce d’alcool important.

moins de 16 ans:
interdiction d’exercer certains
emplois:
prépararion des acides,
distillerie, mines, usine de
peinture, usine de tabac,
buanderie, tannerie;
moins de 14 ans:
interdiction de travailler dans le
secteur manufacturier;
dispositions spéciales pour
comédiens et acteurs.
interdiction de travailler dans
les garages, postes d’essence,
stationnement et allées de
quilles, et dans les lieux où des
boissons alcoolisées sont
consommées ou vendues pour
consommation immédiate.

moins de 12 ans:
dispositions particulières
pour certains métiers;
moins de 11 ans:
interdiction d’être
caddie.
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Pennsylvanie

interdiction d’exercer certains
emplois dangereux, d’être
chanteur ou musicien dans les
rues ou de vendre des boissons
alcoolisées dans des hôtels,
motels, clubs, restaurants.
au moins 17 ans: possibilité
d’être pompier volontaire,
ambulancier, comédien au
cinéma.

moins de 16 ans:
Moins de 12 ans:
interdiction d’exercer un
interdiction d’être
emploi dans certains secteurs camelot.
(ex. manufacture, construction,
etc).
embauche restreinte aux
emplois non susceptibles de
compromettre les résultats
scolaires;
moins de 15 ans; emplois
interdits:
acrobate, gymnaste,
dans un milieu obscène ou
dangereux pour la santé et dans
un lieu de divertissement;
moins de 14 ans:
interdiction de travailler dans
une buanderie ou dans certains
commerces.
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Massachusetts

moins de 18 ans:
certains emplois interdits:
opération de machinerie,
pompiers, etc.

moins de 16 ans;
susceptibles de compromettre
la santé du jeune travailleur;
maniement de scies, postes
d’essence, etc.
moins de 16 ans: certains
emplois interdits; au théâtre et
au cirque à titre de danseur,
chanteur, acteur, acrobate

moins de 12 ans, emploi
interdit: vendre
magazine, périodique ou
autre marchandise sur la
place publique.
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Âge minimum

18 à 21 ans

17 ans

16 ans

13 à 15 ans

10 à 12 ans

États
Ohio

Texas

Illinois

- de 19 ans ne peut vendre de la
bière ou des boissons
alcoolisées dans des contenants
ouverts.

- de 18 ans ne peut occuper un
emploi susceptible de
compromettre sa santé et son
bien-être moral.
- de 18 ans ne peut conduire un
véhicule de transport public,
exercer un travail déclaré
dangeureux par réglementation
ou un travail à connotation
sexuelle et participer à des
concours professionnel de boxe
combat, etc.,sauf exceptions.
- de 21 ans ne peut conduire un - de 18 ans ne peut travailler
- de 16 ans ne peut travailler
véhicule de transport public.
dans une mine.
dans les lieux publics et les
lieux dangereux énumérés à la
loi.
Celui âgé de 14 à 16 ans peut
travailler en dehors des heures
de classe et durant les vacances
sauf dans les usines susceptibles
de mettre sa santé en danger.

- de 14 ans ne peut travailler.

- de 14 ans ne peut exercer
l’emploi de chanteur, musicien,
danseur, gymnaste et tout
travail susceptible de
compromettre sa santé et sa
moralité.

- de 12 ans ne peut occuper un
emploi sur une ferme sauf celle
de ses parents.
10 ans et plus peut travailler
sur une ferme pendant les
vacances et en dehors des
heures d’école.
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New-Jersey

Maine

- de 19 ans doit avoir un permis - de 18 ans aucunes activités à
pour être camelot.
connotation dangereuse ou
occupations déclarées
dangereuses par la Commission
du travail; la vente ou la
manipulation de boissons
alcoolisées sont interdites.
- de 18 ans ne peut travailler
dans certains établissements
dans la mesure déterminée par
le commissaire du travail et
dans un très grand nombre
d’activités ou de productions.
- de 17 ans ne peut travailler
durant les heures de classe.

- de 16 ans ne peut travailler
avec de l’équipement motorisé
et il a besoin d’un permis pour
travailler dans le secteur de
l’agriculture.

- de 14 ans ne peut être
employé dans un commerce
exercé dans la rue ( sauf
camelot) et celui âgé de 14 ou
15 ans doit avoir un permis.

- de 16 ans ne peut travailler
dans certains établissements tel
que hôtel, manufacture, etc.,
sauf exceptions et doit détenir
un permis de travail émis par le
Surintendant administratif des
écoles.
de 14 à 16 ans ne peut travailler
dans un lieu à une distance telle
de chez lui qu’il ne peut y
revenir la nuit.

- de 14 ans ne peut être
employé dans le secteur
agricole sauf exceptions, ni
dans un hôtel et lieu
commercial et ne peut être en
contact avec de la machinerie.

- de 12 ans ne peut être
employé dans le secteur de
l’agriculture.
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Connecticut

- de 21 ans ne peut faire
fonctionner un projecteur de
cinéma de film combustible.

- de 18 ans ne peut exercer un
travail déclaré dangereux par le
ministère de la Santé ou du
travail, sauf exceptions.

14 et 15 ans, peut travailler
dans les restaurants, magasins,
manufactures, etc. si autorisés
par un commissaire du travail et
fait partie d’un programme
études-travail ou c’est un travail
d’été. Mais un jeune de 15 ans
peut travailler dans un magasin
en dehors des heures de classe.
- de 14 ans ne peut travailler
dans l’agriculture.
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Norme

Travail de
nuit

Heures
Heures
Heures
maximum par maximum par maximum
jour d’école jour de congé

Travail en
soirée

Travail en
Capacité
Repos
Obligation de Autorisation
soirée la veille physique et
hebdomadaire fréquentation parentale
d’un jour
psychologique
scolaire
d’école

États
Fédéral

14-16 ans:
interdit de 7
p.m. à 7 a.m.
sauf l’été.

New York

moins de 18
ans:
interdit de
minuit à 6 a.m.
15 ans ou
moins: interdit
de 7 p.m. à 7
a.m.

16-17 ans:
4 hrs;
15 ans ou
moins:
3 hrs.

8 hrs

moins de 18
ans:
8 hrs/jr
48 hrs/se m.

16-17 ans:
8 hrs;
15 ans ou
moins:
8 hrs.

moins de 18
ans
48 hrs/sem.
Si
fréquentation
scolaire:
28 hrs/sem
14-15 ans à
l’école:
18 hrs.

Travaux
dangereux non
accessibles aux
16 à 18 ans
(ex.couper,
trancher,
transporter etc).
moins de 18
16-17 ans:
ans:
jusqu’à 10 hrs
jusqu’à 10 hrs p.m.
p.m.
15 ans ou
moins:
interdit après 7
p.m.(sauf
l’été).

14-15 ans:
interdiction de
travailler
pendant les
heures de
classe.
moins de 18
ans:
1 jour.

requise pour un
enfant de 12 à 13
ans affecté à la
cueillette des
fruits
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Vermont

Michigan
Moins de 18
ans à l’école
secondaire

15 ans ou
moins: interdit
de 7 p.m.à 6
a.m.

interdit de
10:30
p.m.(11:30
p.m. l’été) à
6:00 a.m.
15 ans et
moins: interdit
de 9:00 p.m. à
7:00 a.m.
Pennsylvanie 15 ans ou
moins de 18 moins: interdit
ans
de 7:00 p.m.
(10:00 p.m.
l’été) à 7:00
a.m.).

Durant l’année
scolaire, le
total des hrs de
classe + des
hrs de travail
ne peut
dépasser 48
hrs.
15 ans ou
moins:
4 hrs/ jour ou
18 hrs/sem
lorsqu’il y a
école.

15 ans ou
moins:
8 hrs.

16-18 ans:
restrictions
dans mines et
manufactures
15 ans et
moins:
8 hrs.

15 ans ou
moins:
1 jour.

8 hrs par jour
ou 48 hrs par
semaine.

1 jour

44 hrs/sem.,
8 hrs/jour
5 hrs
consécutives
si tenu à la
fréquentation
scolaire
obligatoire:
28 hrs/sem

interdit de
00:00 a.m. à
6:00 a.m.

1 jour

ÉTUDES COMPARATIVES - ÉTATS AMÉRICAINS

Massachusett
s
Moins de 21
ans

moins de 18
ans, interdit de
10:00 p.m. à
6:00 a.m , sauf
exceptions.
Moins de 16
ans: interdit de
7:00 p.m. (été
9:00 p.m.) à
6:30 a.m.).
Ohio
moins de 18
Moins de 21 ans:
ou de 18 ans interdit avant
(à préciser)
7:00 a.m., sauf
exception.

sauf
exceptions,
9 hrs/jr
48 hrs/sem.

Moins de 18
ans:
1 jour

Moins de 16
ans:
8 hrs/jour
40 hrs/sem.
Moins de 16
ans: 3 hrs /
jour et 18
hrs/sem en
période
scolaire;
8 hrs/jour et
40 hrs/sem
en congé et
en vacances
scolaires;
40 hrs/sem
dans un
programme
d’apprentissa
ge

moins de 16
ans:
interdit après
7:00 p.m. un
jour d’école et
après 9:00
p.m. en congé
scolaire

Moins de 18
ans :
interdit après
11:00 p.m.

camelot de moins
de 12 ans.
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Norme

Travail de
nuit

Heures
maximum
par jour
d’école

Heures
Heures
Travail en
maximum maximum par soirée
par jour de semaine
congé

14 ou 15 ans:
interdit entre
12 p.m. et 5
a.m. (entre 10
p.m. et 5 a.m.
si programme
scolaire d’été).
- de 16 ans:
interdit.

14 ou 15
ans: 8 hrs,
la veille
d’un jour
d’école.

14 ou 15 ans:
48 hrs.

Travail en
Capacité
soirée la veille physique et
d’un jour
psychologique
d’école

Repos
Obligation de
hebdomadaire fréquentation
scolaire

Autorisation
parentale

États
Texas

Illinois

- de 16 ans: - de 16 ans: - de 16 ans: 48
3 hrs (ou 8 8 hrs sauf hrs.
hrs incluant exception.
les hrs de
classe).

14 ou 15 ans:
interdit entre
10 hrs p.m. et
5 hrs a.m.

14 ou 15 ans:
interdit entre
10 hrs p.m. et
5 hrs a.m.

- de 16 ans:
interdit entre 9
hrs p.m. et 7
hrs a.m. (1er
juin à la fête
du travail).

- de 16 ans:
interdit entre 7
hrs p.m. et 7
hrs a.m. (fête
du travail au
1er juin).

Travail
occasionnel
qui ne
compromet
pas sa santé et
son bien-être.
- de 16 ans: pas
plus de 6 jours
consécutifs.

mine: affidavit
des parents
confirmant
l’âge de 18
ans.
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New-Jersey

Maine

- de 18 ans:
interdit après 3
hrs a.m. et
avant 6 hrs
a.m. (veille
d’un jour
d’école); les
autres jours,
interdit avant
6:00 a.m. ou
après 11 p.m.
sauf
exceptions.
- de 18 ans:
interdit entre
12 a.m. et 7
a.m.

- de 16 ans:
3 hrs.

- de 18 ans: 16-18 ans:
4 hrs;
8 hrs.
- de 16 ans:
3 hrs.

- de 18 ans: 40 - de 16 ans:
hrs.
interdit avant 7
hrs a.m. et
après 7 hrs
p.m. sauf
exception (14
ou 15 ans,
jusqu’à 9 hrs
p.m., période
non scolaire,
autorisation
parentale
nécessaire)
- de 18 ans:
- de 16 ans:
s’il fréquente interdit entre 7
l’école 48 hrs p.m. et 7 a.m.
(hors session) (jours d’école)
ou 20 hrs
et entre 9 p.m.
(session);
et 7 a.m.
(vacances
- de 16 ans: 40 d’été).
hrs (hors
session) ou 18
hrs (session).

- de 18 ans: pas
plus de 6 jours
consécutifs;
période de 30
min. après 5
heures de travail
continu.

- de 18 ans:
interdit entre
10 p.m. et 7
a.m..

- de 18 ans: pas
plus de 6 jours
consécutifs.

- de 16 ans:
après 11 hrs
p.m.
(vacances et
veille d’un
congé);
14 ou 15 ans,
jusqu’à 9 hrs
p.m., période
non scolaire.
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Connecticut

- de 18 ans:
interdit entre
12 hrs p.m. et
6 hrs a.m.
(supermarchés)

15 ans & +: - de 18 ans:
3 hrs
8 hrs
(magasins) (magasins);
9 hrs
(manufactur
es) sauf
exceptions;

- de 18 ans: 48
hrs
(manufactures
magasins);

- de 18 ans:
interdit entre
10 hrs p.m. et
6 hrs a.m.
(restaurants et
14 et 15 ans: autres) sauf
48 hrs
exception;
(agriculture); - interdit entre
14 et 15
10 hrs p.m. et
ans: 8 hrs 15 ans & +: 40 5 hrs a.m.
(agrihrs ou 18 hrs (télégraphes et
culture);
(classe) .
ent. de
messagers,
15 ans & +:
villes de 20
8 hrs
000 habitants
pendant les
et +).
vacances
(magasins).

- de 18 ans:
interdit entre
10 hrs p.m. et
6 hrs a.m.
(supermarchés)

- de 18 ans: pas
plus de 6 jours
par semaine
(magasins);
14 et 15 ans:
max. 6 jrs
(agriculture);

- de 18 ans qui
n’ont pas
terminé leur
niveau
secondaire;

15 ans & +:
peut travailler
en dehors des
15 ans & +: pas heures de classe
plus de 2 jours seulement
consécutifs
(magasins).
pendant l’année
scolaire
(magasins).

